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N° 14. H.-A. Guénin. —Les chromosomes sexuels mul-
tiples du Blaps polychresta Forsk. (Col. Ténébr.)

(Avec 13 figures dans le texte.)

(Laboratoire de Zoologie et d'Anatomie comparée, Université de Lau-
sanne.)

A l'encontre de la plupart des Coléoptères, qui présentent très

généralement une digamétie mâle de type X-Y ou X-O, les Blaps

possèdent plusieurs chromosomes sexuels qui relèvent du schéma

Xn -Y: ils sont en effet pourvus d'X multiples dont le nombre varie

d'une espèce à l'autre. Ainsi le complexe hétérochromosomique

mâle des B. lusitanica et lethijera se compose d'un X
1
X2 -Y; celui

des B. mucronata et mortisaga est constitué par un X
1
X2 X3

-Y; enfin

le B. gigas est caractérisé par un X
1
X2 X

3
X4 -Y (Guénin, 1948, 1949).

Ce schéma Xn -Y s'applique à toutes les formes du genre cytologi-

quement connues, à l'exception du Blaps polychresta dont le méca-

nisme sexuel est beaucoup plus complexe et fait l'objet du présent

travail.

Matériel

Les Insectes qui furent utilisés pour la confection de coupes

microscopiques et de préparations par écrasement provenaient de

Palestine et me furent obligeamment envoyés par le Dr H. Bytinski-

Salz à qui j'exprime encore toute ma reconnaissance.

La formule chromosomiale

Les divisions spermatogoniales (fig. 1 et 2) montrent constam-

ment 36 chromosomes de petite taille (la longueur des plus grands

n'excède pas 3 [l) dont 20 sont certainement métacentriques. La

position du centromere des autres éléments n'est pas marquée par

une constriction ou par une zone plus faiblement chromatique et

n'apparaît pas avec évidence. Les plaques équatoriales de la méta-

phase auxocytaire comprennent 9 bivalents périphériques et une

masse centrale compacte que forment les 18 autres chromosomes
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du stock ( lio. 5). La distribution anaphasique de ces derniers es1

irrégulière: 12 d,'entre eux se dirigent vers Tun des poles du fuseau

tandis que It's 6 autres lout leur ascension vers le pôle opposé
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Fig. 1 et 2. Métaphases de division spermatogoniale (Sanf elice, cristal violet).—Fig. 3 et 4. Métaphases de division folliculaire (Bouin-Allen, cristal

violet). Gross, lin. 5.700.

(fig. 7); ils déterminent ainsi des secondes cinèses réductionnelles

à 15 et à 21 dyades, la disjonction des bivalents s'étant effectuée

normalement (fig. 8 à 11).

Les mitoses folliculaires, qui se trouvent en grand nombre dans

les tubes ovariques adultes renfermant des ovocytes peu dévelop-

pés, présentent toujours 42 chromosomes (fig. 3 et 4). La formule
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Fig. 5. Métaphase en vue polaire de première division réductionnelle. —
Fig. 6 et 7. Anaphases jeune et plus avancée de première division réduc-
tionnelle également en vue polaire; les lettres a se rapportent aux auto-
somes. —Fig. 8 à 11. Métaphases de seconde division réductionnelle, ren-

fermant vingt et un et quinze éléments (Sanf elice, cristal violet). Gross.
lin. 5.700.
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chromosomiale du Blaps poly ehrest a s'établit donc de la manière

suivante:

cJcJ: 2N == 18 autosomes -f 12 X + 6 Y = 36

ÇÇ: 2N = 18 autosomes + 24 X == 42

Les hétérochromosomes

On peut remarquer en comparant les divisions diploïdes mâles

et femelles, ce que révélait déjà l'observation des divers stades de

12 13

FlG. 12 ET 13.

Deux aspects du complexe sexuel à la diacinèse (Acide acétique, Feulgen).
Gross, lin. 5.700.

la maturation, que les chromosomes sexuels sont parmi les éléments

les plus petits du lot. Plusieurs d'entre eux apparaissent nettement

avec un attachement fusoriel médian.

Tout au cours de la phase d'accroissement, le complexe sexuel

ne participe à aucune formation nucléolaire et ses constituants ne

possèdent aucun segment hétérochromatique: ses réactions tincto-

riales sont donc identiques à celles des autosomes. En cela encore,

le Blaps polychresta s'éloigne des autres espèces du genre.

L'analyse du groupe sexuel à la diacinèse permet de constater,

et cela surtout dans des préparations au carmin acétique rendues

permanentes après hydrolyse et coloration à la fuchsine sulfureuse

de Feulgen, que plusieurs éléments s'associent bout à bout pour

former deux chaînes orientées radialement par rapport à la masse

centrale (fig. 12 et 13). Cette configuration est également apparente

au début de l'anaphase de la première division réductionnelle

(fig. 6). L'association entre chromosomes sexuels n'est vraisembla-

blement pas de nature chiasmatique. On ne relève aucune trace

d'échange entre eux de la diploténie à la mise au fuseau, alors que
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la formation de chiasmas est manifeste dans les bivalents auto-

somiques. La séparation des X et des Y anaphasiques s'effectue sans

trace évidente de résistance et sans qu'il s'établisse de véritables

ponts de chromatine entre eux. Lors de l'ascension polaire les X
sont distincts et non juxtaposés, parfois seulement 4 Y restent

accolés jusqu'au moment où ils atteignent le sommet du fuseau

(fig. 7). Les hétérochromosomes du Blaps polychresta ne constituent

pas un authentique plurivalent.

Les observations qui viennent d'être présentées révèlent ainsi

chez un Blaps un nouveau type de digamétie mâle caractérisé par

la présence de chromosomes X et Y multiples en nombre très élevé.

Le mécanisme qui a présidé à la formation d'un tel complexe

sexuel est mystérieux. On ne peut faire intervenir une éventuelle

« fragmentation » ou des réduplications d'un X-Y primitif, le nombre

des hétérochromosomes étant très grand et le nombre diploide

ne s'écartant guère de celui des autres Blaps. Le mode d'union des

hétérochromosomes à la méiose et leur comportement ne militent

également pas en faveur de l'hypothèse qui voudrait faire du

Blaps polychresta un hybride de structure semblable par exemple

aux Œnothères.
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N° 15. R. Matthey, Lausanne. —A propos de la Poly-

ploidie animale: réponse à un article de C. D.

Darlington.

Les quelques réflexions qui suivent reprennent, en le dévelop-

pant quelque peu, le texte d'un article que j'avais envoyé au journal

anglais Nature et que celui-ci n'a pas jugé bon de publier. Dans son

numéro du 31 janvier 1953, Nature a présenté un article de C. D.


